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RAPPELS BILAN INFLAMMATOIRE :

NFS : augmentation des leucocytes ( > 10 G/L). 

CRP : augmentée  (> 5 mg/L) marqueur le plus spécifique de l'inflammation. 

VS : > 15 mn. 

Électrophorèse des protides : augmentation des alpha 1 et 2. 

Marqueurs non spécifiques de l'inflammation, mais qui augmentent quand même :

Fribrinogene : augmentation >4g/L. 

Plaquettes : augmentation >400 G/L. 

Hémoglobine : diminution < 12 g/dL. 

LE PANCRÉAS :
Les marqueurs de l'inflammation et de la nécrose pancréatique sont l'amylase et la 
lipase. 

Amylase:

Amylasemie :

Enzyme de la digestion, dont une partie peut passer dans le sang. Plus le pancréas est 
malade, et plus ces enzymes passent dans le sang. Elles peuvent augmenter lors d'une 
pancréatite aiguë (valeurs augmentées a 3 fois la normale), ou tout autre atteinte du 
pancréas comme la lithiase biliaire, l'alcoolisme, des lésions intestinales, des 
perforations d'ulcères, les oreillons, des cancers... Au vu du trop grand nombre de 
causes d augmentation de l'amylase, elle n'est plus dosée sur l'hôpital de Quimper.

Amylasurie :

Elle se faisait sur une diurèse de 24h, décalée de 6 et 12h d'une amylasémie. 

Lipase :
Elle se prélève sur un tube a ionogramme et est plus spécifique que l'amylase. 

Les enzymes pancréatiques peuvent également être dosées dans un liquide pleural ou 
de drainage. Dans ce cas, il n'y a pas de valeurs de référence. 
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LE FOIE :

Transaminases : 

ASAT - ALAT. Elles se prélèvent sur un tube a ionogramme, et ses valeurs de 
références sont < 50 UI/L avec une petite différence entre les hommes et les femmes. 

Marqueurs de cytolyse hépatique (éclatement de la cellule hépatique). 

Hépatites virales aiguës : 15 a 20 fois la normale. 

Hépatites chroniques : 2 à 3 fois la normale.

Hépatites médicamenteuses : 2 à 6 fois la normale. 

Hepatopathies (cholestases, tumeurs) : augmentation des ALAT > ASAT. 

Alcoolisme : augmentation des ASAT > ALAT. 

Infarctus du myocarde : augmentation des ASAT. 

Atteintes musculaires : augmentation des ASAT. 

Hémolyse : problèmes du a la prise de sang elle-même.(garrot laissé trop longtemps..)

Sérologie des hépatites : 

VHA, VHB, VHC, VHD, VHE moins demandée.

Marqueurs de cholestase : 

Bilirubine : le prélèvement se fait sur un tube a l'abri de la lumière. La valeur de 
référence est < 17 umol/L. La bilirubine totale est égale a la bilirubine conjuguée + 
la bilirubine non conjuguée. 

Gamma GT : ils sont augmentés en cas d'alcoolisme, mais aussi en cas 
d'hépathopathies (cholestase, hépatites, tumeurs hépatiques) 

Phosphatases alcalines (PAL) : elles augmentent en cas d'hépathopathies, d'atteintes 
osseuses (métastases), fractures, enfants (croissance osseuse), grossesse. 

5 ' nucléotidase : PAL hépatique, m'intégrer est que le dosage n'est pas perturbé par la 
grossesse ou les atteintes osseuses. 
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Acides biliaires : leurs intérêts résident dans le fait qu'elles augmentent dans les 
cholestases de la femme enceinte au 3e trimestre. 

Marqueurs d'insuffisance hépatocellulaire :

TP : marqueurs de la coagulation (référence : > 70%). Baisse dans IHC, AVK, déficit 
en vitamine K. 

Cholestérol : diminue dans les IHC sévères (stade terminal du cancer du foie). 

Ammoniémie : prélèvement sur tube vert, a descendre rapidement au laboratoire. 
L'ammoniaque augmente dans l'IHC sévère, dans une hémorragie digestive, ou dans 
un déficit enzymatique congénital. 

Marqueurs de fibrose hépatique :

L'intérêt est qu'il n'est pas invasif, et permet d'éviter une PBH (ponction du foie)

L'acide hyaluronique : il augmente dans le cas des fibroses, et se dose dans le liquide 
pleural.

L'électrophorèse : dosage de l'albumine. Augmentation dans les infections, diminution 
en cas de dénutrition. Apparition d'un bloc bêta gamma (cirrhose) sur la courbe de 
l'électrophorèse. 

Les auto-anticorps :
Leurs intérêts sont dans les hépatites auto-immunes. 

Les anticorps anti muscles lisses

Les anticorps anti microsome

Les anticorps anti cytosol
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